
 

Dates des répétitions et services 2017    

    

Juin   mardi 6 juin    répétition 

   dimanche 11 juin   rdv 9h15 à Moudon, ancienne caserne 

        concerts à 10h00 et 16h00 

   lundi 12 juin    congé 

   lundi 19 juin    rdv 15h00 – EMS Fondation de l’Orme 

        concert de 15h30 à 16h30 

   mercredi 21 juin   rdv 18h30 – grotte de la Borde 

        concert de 18h45 à 19h30 

   lundi 26 juin    répétition 

    

 

Juillet   lundi 3 juillet    répétition 

   Jeudi 6 juillet              rdv 08h45 Echallens - de 09h00 à 14h00 

        marchés folkloriques d’Echallens  

   lundi 10 juillet    congé 

   lundi 17 juillet    répétition   

   mardi 18 juillet   rdv 14h30 – EMS Beausobre à Morges 

        concert de 15h15 à 16h15 

   samedi 22 juillet   rdv 09h30 hôtel de ville – de 10h00 à 13h00 

        marchés folkloriques de Vevey 

 

   VACANCES -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Août   lundi 14 août    répétition 

   lundi 21 août    répétition 

   dimanche 27 août    rdv 11h45 à confirmer, Bénichon de Montreux 

        ~14h00 repas de bénichon, fin à 16h00 

   lundi 28 août    congé 

 

Septembre  lundi 4 septembre   répétition 

   lundi 11 septembre   répétition 

   dimanche 17 septembre  dép. 8h30 de Lausanne-EPFL, en car 

        concert apéritif aux Crosets, café-concert 

 

   VACANCES -------------------------------------------------------------------------------- 

    

Novembre  lundi 6 novembre   répétition 

   lundi 13 novembre   répétition 

   lundi 20 novembre   répétition 

   lundi 27 novembre   répétition 

 

Décembre  samedi 2 décembre   rdv 13h30 au local – animation dès 14h00 

        fête de Noël des Jeudistes 

   lundi 4 décembre   congé 

   lundi 11 décembre   répétition 

   vendredi 15 décembre  rdv 18h30 au local – soirée dès 19h00 

        souper canadien – concert de Noël – vacherins 

   lundi 18 décembre   choucroute à la petite salle 
  

 Merci pour votre engagement à la Musique d’Anzeindaz       
  
 

 
Caissier  Pierre-André Jan  janpasse@yahoo.fr       Banque Raiffeisen du Gros-de-Vaud 
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1052 Le Mont-s-Lausanne                 IBAN CH93 8043 4000 0088 9272 7 

Président André Laurent  andre.laurent@epfl.ch     Web http://www.cas-diablerets.ch/musique.htm 
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Fanfare du Club Alpin Suisse 

Section des Diablerets – Lausanne 

 

André LAURENT, président  

Chemin de Micheron 6 

1044 Fey 

 
    
 

Aux musiciens de la 

Musique d’Anzeindaz 

 

Fey, le 6 juin 2017 

 

 


